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DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA BLOUSE BLANCHE

Alors que la médecine connait des avancées révolutionnaires, les signaux provenant
de l’environnement professionnel des soignants sont préoccupants. De l’autre côté de
la blouse blanche® soutient les managers des structures de soins dans leurs projets
de changement, leurs actions de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et leur
démarche qualité.
Absentéisme plus élevé que la moyenne nationale, surexposition aux risques
professionnels, développement des troubles liés aux risques psychosociaux, turn-over...
Cette situation place le corps médical face à un paradoxe : comment assurer la mission
de santé publique quand la santé du soignant se détériore ? Dans ce contexte, comment
garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins rendus aux patients ?
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De l’autre côté de la blouse blanche® est un programme innovant d’accompagnement managérial qui intervient
au niveau de :
De la personne
Du groupe
De l’organisation
Notre intervention vise à soutenir les structures de soins dans leurs projets de changement, leurs actions de
prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et leur démarche qualité. Le programme se co-construit sur mesure
et repose sur une approche multidisciplinaire afin de décloisonner les services et de faciliter l’exercice quotidien
des missions confiées.

La finalité du programme est de soutenir les équipes et les organisations de soins dans leur mission de santé
publique tout en veillant à leur propre bien-être et la qualité de la relation avec le patient.

LES 3 PHASES

2

1
Diagnostic

3

Mise en place du plan d’actions
(de quelques semaines à quelques mois)

Bilan et évaluation

— Rencontrer les personnes
— Suivre la mise en place des
identifiées comme clefs dans le projet
nouvelles actions, nouveaux
de changement
comportements de vos équipes

— Compiler les évaluations
individuelles (personnes actives
dans programmes et patients)

— Assister à des réunions
d’équipe / observer le travail

— Animer un atelier de
co-construction du bilan et des
recommandations ultimes

— Identifier les freins et les F.C.S.
(facteurs clefs de succès)

— Animer un atelier de
co-construction des actions de
changement à mettre en place

OBJECTIFS NON EXHAUSTIFS :
Amélioration de la Relation Patient
Soignant (RPS’)
Accompagnement managérial
Décloisonnement organisationnel
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Cohésion d’équipe
Développement de l’écoute active
Alphabétisation émotionnelle
...
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QUI SOMMES-NOUS ?
SynchroniCités propose de transcender le changement
par une approche en mode projet, fondée sur le sens
et avec la conviction que les transitions sont une
opportunité de progrès et de performance individuelle
et collective.
Pour porter cette ambition, SynchroniCités fédère un
réseau d’experts en conseil, coachs certifiés HEC,
thérapeutes et formateurs, d’horizons divers ayant
à cœur d’apporter leurs savoir-faire aux acteurs qui
façonnent la Cité.

AUTHENTICITÉ

« Les transitions sont une
opportunité de progrès et de richesse
individuelle et collective »
Par des méthodes d’intervention innovantes et
réalisées sur-mesure, nous accompagnons la personne,
le projet et l’organisation, dans la réalisation de leurs
objectifs tout en veillant à leur intégrité et au climat
professionnel.
SynchroniCités organise par ailleurs Le Prix de la
Résilience Professionnelle pour valoriser les projets
issus de cette transformation et identifier les atouts de
résilience de l’entreprise.

PERFORMANCE
RESPONSABLE

ENGAGEMENT

Pour en savoir + : contact@synchronicites-conseil.com
Patricia Ferré — 06 80 32 19 98
Caroline Sorez – 06 61 17 60 88
www.synchronicites-conseil.com
SynchroniCités - 4, rue du Foyer - 69100 VILLEURBANNE
SASU au capital de 2500 € - RCS de Lyon - N° SIRET 809 354 608 000 22
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